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Chapitre 2: LES ESPACES PRODUCTIFS.

Pb: Quels sont les principaux espaces productifs sur le territoire national ? Comment 
ces espaces évoluent-ils ? 

Parties du territoires dédiées à la production de richesses qu’elles
soient agricoles, industrielles ou de services.

Thème 1: DYNAMIQUES TERRITORIALES DE LA 

FRANCE CONTEMPORAINE.



I. Les espaces productifs agricoles.



A quel secteur appartient l’agriculture ? Définir le terme. 

Les secteurs d’activités.



A quel secteur appartient l’agriculture ? Définir le terme. 

Les secteurs d’activités.
est l’ensemble des activités liées à l’extraction

des ressources naturelles. Il comprend

l’agriculture, la pêche , l’exploitation minière et

forestière.



A. Etude d’un espace agricole en Bretagne. 



Faire la description du paysage. Comment s’appelle ce type de paysage ?Quels 

sont les avantages et les inconvénients de ce paysage? 

M.Gunther/Biosphoto. Photographie d’un paysage  breton.



Ouest France le 8 février 2021  « La haie, ce poumon vert malmené »



Ouest France le 
8 février 2021





Le paysage agricole breton avant les années 60.  

Les champs sont petits 

et fermés par des haies. 

C’est un paysage de 

bocage.

Avantages : Les haies  arrêtent les pluies, 

gardent l’humidité, ralentissent  les vents 

et limitent l’érosion .

Inconvénients: Étroitesse des champs qui 

rend difficile l’utilisation des tracteurs. 





Vue aérienne de Naizin





Le paysage agricole breton avant les années 60.  

Les champs sont petits 

et fermés par des 

haies. C’est un 

paysage de bocage.

Avantages: Les haies  arrêtent les 

pluies,  gardent l’humidité et 

ralentissent les vents.

Inconvénients: Étroitesse des champs 

qui rend difficile l’utilisation des 

tracteurs. 

Ce paysage va 

disparaitre avec le 

remembrement à 

partir des années 

60.

Redécoupage des champs en vue de les 

regrouper pour agrandir les parcelles . 

Possibilité d’utiliser les engins agricoles= 

la mécanisation.



Dans quelle filière la Bretagne s’est-elle spécialisée ? Quand ? A souligner dans le 

texte.



1)  Dans les années 60 spécialisation de l’agriculture bretonne

• L'élevage: porcs, volailles… 

• Les cultures hors-sol :  légumes



Que représente  ces photos ? Quel est l’objectif ?





Que représente ces photos ? Quel est l’objectif ? 



Que représente ces photos ? Quel est l’objectif ? 



Que représente ces photos ? Quel est l’objectif ? 













1) Dans les années 60 spécialisation de l’agriculture bretonne

L’élevage  industriel est un élevage intensif qui 

permet d’augmenter la production en augmentant 

la densité d’animaux sur l’exploitation . Les 

cultures sont intensives et reçoivent des intrants.

L’ agriculture dans les années 60 devient intensive 

car il faut nourrir une population qui augmente.

• L'élevage: porcs, volailles… 
• La culture hors-sol: légumes

Les intrants: les éléments 

introduits dans le sol afin 

d’améliorer les rendements.



Souligne  dans le texte comment l’agriculture est-elle liée à l’industrie ? 



Comment l’agriculture est-elle liée à l’industrie ? 



Comment l’agriculture est-elle liée à l’industrie ? 



1) Dans les années 60 spécialisation de l’agriculture bretonne.

2) Cette agriculture est liée aux industries . En 

amont, l’industrie fournit des machines. En aval 

les IAA transforment les produits agricoles qui 

sont ensuite vendus. Plusieurs secteurs 

travaillent pour l’agriculture. On parle 
d’agrobusiness (= l’ensemble des activités et des 

transactions en relation avec l'agriculture).

On parle d’agriculture intensive. Il faut nourrir une 

population croissante  

• L'élevage: porcs, volailles… 
• La culture hors-sol: légumes

L’élevage  industriel est un élevage intensif qui 

permet d’augmenter la production . Les cultures 

sont intensives et reçoivent des intrants, des 

engrais. 



Quelles crises ont affecté les productions bretonnes à partir de 1980 ? A souligner dans le 
texte.



La grippe aviaire est une maladie infectieuse des oiseaux ou de la volaille causée par différents 
virus. Cette infection se transmet de la volaille à l'homme ou d'une volaille à une autre volaille.













1) Dans les années 60 spécialisation de l’agriculture bretonne.

On parle d’agriculture intensive. 

3) Le modèle breton est remis en 

cause dans les années 80 car des 

crises ont affecté cette agriculture: 

crises liées à la surproduction + 

risques environnementaux avec la 
pollution + catastrophes sanitaires 

avec « la vache folle »

4) Quelles solutions sont prévues 

pour résoudre les problèmes ? 

• L'élevage: porcs, volailles… 
• La culture hors-sol: légumes

L’élevage  industriel est un élevage intensif qui 

permet d’augmenter la production . Les cultures 

sont intensives et reçoivent des intrants, des 

engrais. 

2) Cette agriculture est liée aux industries . En 

amont, l’industrie fournit des machines. En aval 

les IAA transforment les produits agricoles qui 

sont ensuite vendus. Plusieurs secteurs 

travaillent pour l’agriculture. On parle 
d’agrobusiness (= l’ensemble des activités et des 

transactions en relation avec l'agriculture).



Décrire la photographie. Cette solution résout-elle la crise? 



Décrire la photographie. Cette solution résout-elle la crise? 



Décrire la photographie. Cette solution résout-elle la crise? 



Décrire la photographie. Cette solution résout-elle la crise? 







L’agriculture biologique 



La permaculture 





L’agriculture raisonnée





Il existe des stations d’épuration pour traiter les eaux usées afin de les réutiliser et permettre 
d’arroser les espaces verts. Corse



Quelles solutions pour éviter la surproduction ? La pollution ? Les 

crises sanitaires ? 



Dans les années 60 spécialisation de l’agriculture bretonne.

L’élevage est intensif ; c’est une forme d’élevage 

qui permet d’augmenter la production . 

On parle d’agriculture intensive

Cette agriculture est liée aux IAA, les

industries agroalimentaires.

En amont, l’industrie fournit des machines, En 

aval les IAA transforment les produits agricoles. 

Des crises ont affecté cette 

agriculture: surproduction + 

pollution+ catastrophes

sanitaires. Le modèle breton est 

remis en cause.

4) Quelles solutions ? 

Pour éviter la surp°, il faut axer la P° sur la 
qualité + tôt que la quantité. ( élevage 
extensif) . La qualité des produits passe 
par les sigles officiels tel que le label rouge 
ou des marques de distributeurs dédiées 
aux produits issus du patrimoine culinaire

Pour éviter la pollution, il faut développer l’agriculture bio +  
agriculture raisonnée(utiliser – engrais) + la permaculture
(utiliser des plantes qui se complètent c’est-à-dire recréer un 
écosystème naturel)) 

Pour éviter  des  catastrophes sanitaires: il 
faut respecter des règles d’hygiène 
alimentaire et exiger la traçabilité des 
produits.

• L'élevage: porcs, volailles… 
• La culture hors-sol: légumes



B. De l’étude de cas à l’espace agricole en France 

Quelles sont les grandes régions productivistes ? Quelles sont leurs productions principales ?

Quels éléments montrent que l’agriculture est liée aux marchés ? Qu’elle produit beaucoup ?



Le marché de Rungis à Paris 



Le siège des institutions européenne à Bruxelles 





Création au sein de l’UE en 

1962 de la PAC :la politique 

agricole commune pour 

moderniser l’agriculture. 

Cette politique a multiplié les aides 

aux agriculteurs.



Que  montrent les chiffres sur l’agriculture française ? 





Modernisation de l’agriculture qui est la 

1ère de l’UE

Actuellement , volonté de 

développer une agriculture

durable. 

Cette politique a multiplié les aides 

aux agriculteurs.

Création au sein de l’UE en 1962 de 

la PAC :la politique agricole 

commune pour moderniser 

l’agriculture. 









II. Les espaces industriels en France. 

A quel secteur d’activité appartient l’industrie? Définir ce secteur . 

Les secteurs d’activités.

Le secteur secondaire

comprend l’ensemble des

activités qui transforment la

matière première en produit

brut. Ce secteur a perdu des
emplois: 29% de la pop active

Le secteur primaire = l’ensemble des activités liées

à l’extraction des ressources naturelles. Il

comprend l’agriculture, la pêche , l’exploitation

minière et forestière. 3% de la pop active







A. Un pôle de compétitivité: La technopole de Rennes Atalante. 

https://www.youtube.com/watch?v=1tZfW9y5dMA

https://www.youtube.com/watch?v=1tZfW9y5dMA


https://www.youtube.com/watch?v=1tZfW9y5dMA

https://www.youtube.com/watch?v=1tZfW9y5dMA






Orange Business Services











C’est un site aménagé 

pour accueillir les 
entreprises de hautes 
technologies

Rennes et Saint-Malo : au total 

5 sites

Des acteurs académiques: 

universités et étudiants 

Des acteurs privés: les 

entreprises 

L’État 

La santé

L’agronomie et l’environnement 

Les TIC, les technologies de 
l’informatique et des 
communications.

Implantation d’entreprises High 
Tech

SFR, Orange, Véolia, 
Thomson, Goémar, 

Proximité de Paris /  2h

Proximité de St Malo; plage, 
paysage … 
Aéroport, gare, axe routier  

Ville dynamique et jeune

Vie culturelle et sportive 

K de la BZH; Vie agréable

Créations d’emplois 

Chiffres d’affaires importants 
chez Thomson

Exportation dans le 
monde 
Visibilité à l’internationale 

Développement économique 

Croissante continue de 
la création d’emplois 



B - Une industrie française de plus en plus ouverte sur l’Europe et le 

monde :

Le cœur industriel français = région Parisienne + Lyonnaise



Rouen et la vallée industrielle de la Seine





Ancien site minier près de LENS 

Sur quelles activités industrielles reposait leur développement ? 



Les vieilles régions industrielles développaient les activités minières,

sidérurgiques: elles sont touchées par les délocalisations à l’étranger dans les

pays émergents à faible coût de main-d'œuvre.



La délocalisation est le transfert d’une  activité vers une unité de production à 

l'étranger.

Un pays émergent est un pays dont la situation économique est en voie de 

développement.



Où se localisent les espaces industriels récents ?

Les ZIP sont des  espaces littoraux associant des fonctions 

industrielles et portuaires 



La ZIP de Fos-Sur-Mer à MARSEILLE

Une zone industrialo-portuaire, ZIP est un espace littoral associant des fonctions industrielles et 
portuaires avec à la fois un port qui permet d'accueillir des bateaux de très grande taille 
transportant des quantités de marchandises très importantes et une plate-forme multimodale qui 
permet à ces marchandises de repartir extrêmement rapidement par d'autres moyens de 
transport. 



Les espaces peu industrialisés= des espaces montagneux et ruraux au 

centre. Peu de métropoles et d’attractivité.

La ligne Le Havre / Marseille = l’ Est industrialisé depuis lgts 

tandis que l’Ouest est plus un espace agricole









III. Le secteur tertiaire .

Le secteur tertiaire  comprend 

l’ensemble des activités 

professionnelles de services. 

On constate qu’il y a une

tertiarisation de ce secteur(+ 

68% de la pop active)

Les secteurs d’activités.

Le secteur secondaire 

comprend l’ensemble des 

activités qui transforment la 

matière première en produit 

brut. Ce secteur a perdu des 
emplois: 29% de la pop active 

Le secteur primaire  est l’ensemble des activités 

liées à l’extraction des ressources naturelles. Il 

comprend l’agriculture, la pêche , l’exploitation 

minière et forestière. 3% de la pop active



A- Comment le littoral breton du Golfe du Morbihan est-il transformé ?

● Vue aérienne de Quiberon (Port Maria) en 1940 et aujourd’hui – Carte IGN (2011)









■ Faire une phrase pour situer l’étude de cas :

Quiberon se situe entre Lorient et Vannes à la pointe de la presqu’île de Quiberon



Années 1940 Aujourd’hui
Habitat

Infrastructures

de transport

Activités 

agricoles

Infrastructures

touristiques

Activités 

agricoles

Infrastructures

portuaires

Infrastructures

hydrauliques

Activités 

touristiques

https://www.youtube.com/watch?v=JWYCuDqUbWY

Compléter le tableau pour relever les transformations et aménagements de Quiberon en

comparant les deux images (en vous aidant aussi de la carte IGN) :

https://www.youtube.com/watch?v=JWYCuDqUbWY


Années 1940 Aujourd’hui

Habitat Village de pêcheurs

Petites maisons individuelles

et groupées

Extension et densification du

bâti (résidences secondaires)

Développement de l’habitat

collectif



Compléter le tableau pour relever les transformations et aménagements de Quiberon en

comparant les deux images (en vous aidant aussi de la carte IGN) :

Années 1940 Aujourd’hui

Infrastructures

de transport

Rares axes routiers

Ancienne Gare ferroviaire

Extension du réseau routier

Multiplication des rues ou des 

avenues

Grand carrefour

Gare rénovée
Aérodrome



Compléter le tableau pour relever les transformations et aménagements de Quiberon en

comparant les deux images (en vous aidant aussi de la carte IGN) :

Années 1940 Aujourd’hui

Infrastructures

portuaires

2 Ports de pêche: Port 

Maria et Haliguen

Gare maritime (Port Maria)

Création d’une criée pour la

vente de poisson

Port de plaisance (Port

Haliguen)



Compléter le tableau pour relever les transformations et aménagements de Quiberon en

comparant les deux images (en vous aidant aussi de la carte IGN) :

Années 1940 Aujourd’hui

Infrastructures

hydrauliques

Quelques réserves d’eau

Faibles digues

Châteaux d’eau

Stations d’épuration

Stations de pompage

Digues imposantes



Années 1940 Aujourd’hui

Infrastructures

touristiques

Vieille station balnéaire

développée au début du

XXème siècle (petites

structures d’accueil)

26 hôtels

13 Campings, des aires de

camping cars et des Villages de

vacances

Centre équestre
Centre nautique

Casino

Thalasso Palais des congrès



Années 1940 Aujourd’hui

Activités 

agricoles

Petites fermes (quelques

hectares exploités) –

agriculture de

subsistance (peu

productive)

Fermes reconverties en

résidences d’habitations -

Disparition de l’activité

agricole (terres vendues à

des promoteurs

immobiliers)



Années 1940 Aujourd’hui

Activités 

industrielles

Conserverie de sardines

et de maquereaux (une

des 1ère de France)

Conserveries industrielles

(« Belle-Iloise » et la

« Quiberonnaise ») et une

confiserie (« La Cour

d’Orgères »)



Télégramme



Années 1940 Aujourd’hui

Activités 

touristiques
FAIBLE FORTE





■ Quelles peuvent être les conséquences de l’activité touristique ?B. L’impact de l’activité touristique sur le développement durable.



■ Quelles peuvent être les conséquences de l’activité touristique ?



■ Quelles peuvent être les conséquences de l’activité touristique ?







Tire-Bouchon en gare de Quiberon.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Quiberon




SOCIÉTÉ ÉCONOMIE 

ENVIRONNEMENTAL

DD

Création d’emplois mais ce 

sont  surtout des emplois 

saisonniers dans différents 

domaines (restos + hôtels… )

Le prix du foncier augmente : la 
mixité sociale diminue .

Résidences secondaires  fermées 

l’hiver et des commerces ferment . 

La population est vieillissante.

Embouteillages l’été.

Le littoral est « bétonné » pour satisfaire 

les besoins touristiques.

La population l’été est multipliée par 10 et 

engendre des pollutions sonores (bruits); 

visuelles (constructions nombreuses)

Les besoins en eau l’été augmente: il faut augmenter la 

capacité de traitement des eaux usées et agrandir les 

stations d’épuration. 

Construction diverses: port de 

plaisance, hôtels restos …

Le ramassage des ordures 

fréquent l’été.

Nuisances sonores

Embouteillages l’été.



Extrait du site internet de l’Office de tourisme de Quiberon

■ Est-ce que l’étalement urbain est incontrôlé ? Quel est l’organisme qui protège des

espaces naturels côtiers fragiles ?

Le Conservatoire national du littoral veille à contrôler le développement urbain

des espaces côtiers.



Extrait du site internet de l’Office de tourisme de Quiberon

■ Quelle a été le type de décision concernant l’aménagement de la côte ouest de la

presqu’île ?

La côte Ouest de la presqu’île (appelée « Côte sauvage ») a été intégralement

préservé de toutes constructions humaines (maisons, routes…).





SOCIÉTÉ ÉCONOMIE 

ENVIRONNEMENTAL

DD

Création d’emplois mais ce 

sont  surtout des emplois 

saisonniers dans différents 

domaines (restos + hôtels… )

Le prix du foncier augmente: une 

population aisée peut acheter mais 

la population plus modeste ne le 
peut pas: la mixité sociale diminue .

Beaucoup de résidences 

secondaires sont fermées l’hiver et 

des commerces ferment . 

La population est vieillissante.

Il y a des embouteillages , 

ralentissements pendant 

l’été.

Le littoral est « bétonné » pour satisfaire 

les besoins touristiques.

La population l’été est multipliée par 10 et 

engendre des pollutions sonores (bruits); 

visuelles (constructions nombreuses)

Les besoins en eau l’été augmente: il faut augmenter la 

capacité de traitement des eaux usées et agrandir les 

stations d’épuration. 

La côte sauvage a été préservée de toutes constructions urbaines

en raison de la richesse de la faune et de la flore.

Quel bilan peut-on 

faire de l’impact de 

l’activité touristique 

sur le DD ? 

Construction d’un port de plaisance et 

d’infrastructures

Nuisances sonores



C- Un territoire français conquis par les activités tertiaires :

1)- Un secteur d’activité en croissance : la tertiarisation de la société française





Le secteur tertiaire se développe en France car

- Les jeunes retraités voyagent, se cultivent et consomment des services. 
- Les dépenses de santé augmentent avec les + âgés.
- Créations d’emplois comme les aides à la personne.



Le secteur tertiaire se développe en France car :

- Augmentation du niveau de vie et du temps libre avec les congés payés … De 
nouveaux besoins apparaissent tels que les loisirs. 



Le secteur tertiaire se développe en France car :

- Généralisation du travail des femmes donc apparition de nouvelles activités comme 
garde d’enfants, restauration, ménage.



Le secteur primaire emploie peu de personnes car:

- Les progrès scientifiques (engrais, pesticides…) et techniques ( tracteurs …)
- Concentration des exploitations 

2) L’évolution des deux autres secteurs d’activité



Le secteur secondaire perd des emplois car :



- Développement de la robotisation 
- Délocalisation dans les pays émergents où main d’œuvre est - chère

Le secteur secondaire perd des emplois car :



3) L’essor du tourisme:

« La France bénéficie d’atouts géographiques indiscutables.
Elle est riche de milieux naturels variés, associés à des conditions
climatiques favorables… La diversité et la richesse des paysages sont
remarquables. Les montagnes offrent l’attrait du tourisme hivernal
et estival. Les espaces côtiers juxtaposent côtes sableuses et côtes
rocheuses… Aujourd’hui, le développement du tourisme vert, le
retour à la nature, la recherche de l’authenticité sont autant
d’évolutions qui rendent leur chance aux paysages de campagne et
de moyenne montagne. Le patrimoine est le 2ème atout pour le
tourisme. Il recouvre le patrimoine historique et monumental… Il
repose sur 12000 monuments, mais aussi 1200 musées… Il est enfin
tout un art de vivre, tout ce qui touche à la gastronomie: spécialités
culinaires, qualité des vins. »

J-Y Cléach, J. Le Morvan, B. Steak, La France, 2000.













Le foyer culturel parisien:
grand pôle touristique

aménagements littoraux : le 
tourisme de « masse » station 
balnéaire et attraction des 
rivages

aménagements de la
montagne : les stations de
sport d’hiver

Les espaces touristiques français :

aménagements d’aires
récréatives et de détente : le
tourisme vert – parc naturel –
parcs d’attraction

Axes majeurs de circulation

PARIS

Parc naturel national

Pyrénées 
occidentales

Cévennes

Port Cros

Mercantour

Les Ecrins

Vanoise

La France a des 
atouts multiples : 
elle est le pays le + 
visité au monde



BILAN. Les espaces productifs



BILAN. Les espaces productifs

Les espaces productifs ont connu des mutations(= changements,

évolution). En effet, les territoires se sont spécialisés et les

activités se sont modernisées. Aujourd’hui, respecter le

développement durable est une préoccupation majeure.



BILAN –

CROQUIS SYNTHESE

LES ESPACES PRODUCTIFS 

FRANCAIS DANS LA 

MONDIALISATION
La mondialisation est l’ensemble des relations économiques, 
culturelles, humaines, commerciales mettant en contact 
différentes parties de la planète.



Les espaces productifs français dans la mondialisation :

1- Espaces français bien intégrés à
l’économie mondiale

Métropoles actives au niveau des
activités industrielles et tertiaires
(services importants)

TOULOUSE

LYON

Tourisme à dimension internationale

Côte d’Azur

Alpes du 
Nord

Agriculture intensive et commerciale

Porte d’entrée commerciale (ZIP
puissantes)

2- Espaces français qui ne profitent pas de
la mondialisation

Industrie menacée par la
concurrence étrangère et les
délocalisations

Espace industriel ancien et en
reconversion
Espace peu ou pas ouvert sur
l’économie mondiale (important
surtout au niveau national)

PARIS

NANTES

LILLE

BORDEAUX

STRASBOURG

MARSEILLE


